
Regards Croisés 

Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ? 
 

Passion de l’égalité 

(Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835) 

Egalité des droits 

Égalité des 

citoyens devant la 

loi (chacun 

dispose des 

mêmes droits 

politiques et 

sociaux) 

Libéraux : non 

 Les inégalités sont 

justes car elles 

résultent de 

différences de talent 

et d’effort 

 Le marché conduit 

spontanément à 

l’allocation 

optimale des 

ressources 

 La redistribution est 

désincitative et 

attente aux libertés 

Keynésiens : oui 

 Les inégalités 

diminuent la 

demande 

globale et 

conduisent au 

sous-emploi 

 Les pauvres ont 

une plus forte 

propension à 

consommer 

 Les inégalités 

ont des coûts 

sociaux 

importants 

(délinquance, 

conflits 

sociaux,…) qui 

nuisent à la 

cohésion sociale 

et à la 

productivité. 

Faut-il lutter contre 

les inégalités ? 

 

Fiscalité 

3 formes d’impôts. 

Forfaitaire : on prélève un 

même montant à tous les 

ménages (redevance 

audiovisuelle) ; 

Proportionnel : il impose 

tous les membres d'un groupe 

au même taux (TVA) ; 

Progressif : le taux augmente 

avec le revenu (impôt sur le 

revenu) ou le patrimoine 

(ISF). L’impôt progressif est 

celui qui réduit le plus les 

inégalités. Tous les impôts 

contribuent à la justice 

sociale car ils financent des 

prestations sociales ou des 

services collectifs. 

Egalité des chances 

Possibilité d’accéder à 

toutes les positions 

sociales selon ses 

capacités ou son 

mérite (politiques de 

discrimination 

positive, ZEP, 

bourses,…) 

Egalité des 

situations 

Égalisation des 

conditions 

matérielles 

d’existence 

(politiques de 

redistribution). 

Existence d’inégalités (différences dans l’accès à des ressources rares) 

et de discriminations (traitement inégal fondé sur 22 critères illégitimes) 

 

Différentes conceptions de la Justice (Aristote) 

Justice 

commutative 

Chacun reçoit la 

même chose 

Justice distributive 

Chacun reçoit en 

proportion de ses 

efforts 

Justice corrective 

Redistribution en 

fonction de 

critères moraux 

Différents moyens de l’Etat pour contribuer à la justice sociale 

 

Redistribution et protection 

sociale 

Les prélèvements obligatoires 

(impôts & cotisations) financent des 

prestations sociales qui augmentent 

le revenu des plus défavorisés. 

La France associe différents modèles 

de protection sociale contre les 

risques sociaux (chômage, 

maladie,...): assurance (Bismarck) 

réservée à ceux qui ont cotisé ; 

assistance  (Beveridge) pour les 

personnes dont les ressources sont 

insuffisantes, financée par les impôts 

et versée sans contrepartie (RSA, 

CMU,..) ; assurance universelle, 

l’Etat couvrant des besoins 

fondamentaux indépendamment des 

revenus des bénéficiaires 

(allocations familiales) 

Services 

collectifs 

La fourniture de 

services publics 

gratuits en 

matière de santé, 

d’éducation ou de 

logement permet 

également de 

redistribuer la 

richesse et de 

lutter contre 

l’inégalité des 

chances. 

Par exemple, plus 

l’Etat participe 

aux dépenses de 

santé, plus 

l’équité devant la 

mort est élevée. 

Lutte contre les 

discriminations 

Les 

discriminations 

sont pénalisées, et 

peuvent faire 

également l’objet 

de mesures 

compensatrices 

(discrimination 

positive, ex. 

conventions ZEP à 

Sciences-Po). 

Faut-il lutter contre 

les inégalités ? 

 

Réglementation 

Ex : salaire 

minimum pour 

diminuer la 

pauvreté et les 

inégalités 

Différents modèles d’Etat-Providence  (Gosta Esping-Andersen « Les trois mondes de l’État providence », 1999) 

Modèle corporatiste-conservateur (logique d’assurance, Allemagne) ; social-démocrate ou universaliste (prestations 

élevées financées par l’impôt, Suède) ; libéral ou résiduel (protection faible financée par l’impôt et stigmatisation, UK, USA). 

 

 

Mais triple crise de l’Etat-Providence. De financement : la justice sociale a un coût élevé qui dégrade les comptes publics, 

contraints par le PSC. Les dépenses (santé, vieillesse,…) augmentent plus vite que les recettes. Crise d’efficacité : l’Etat ne 

parvient pas à réduire le chômage de masse et la pauvreté ne diminue plus. Selon les libéraux, des prélèvements obligatoires 

élevés désincitent à la fois au travail et à l’investissement. De nombreuses niches fiscales viennent diminuer la progressivité de 

l’impôt. Crise de légitimité : ras-le-bol fiscal, fraude ou évasion fiscale, remise en cause du monopole de la Sécurité Sociale,… 

 

 


